75e anniversaire de la Bataille des Ardennes
Bastogne, le lundi 16 décembre

Informations pratiques pour la presse
•

Une cérémonie fédérale de commémoration aura lieu au Mémorial du Mardasson à
Bastogne, le lundi 16 décembre 2019 de 10h45 à 11h45

•

Cette cérémonie aura lieu en présence de Vétérans de la Bataille des Ardennes ainsi
que de nombreuses personnalités dont :
o LL.MM. le roi Philippe et la reine Mathilde
o la Première ministre Sophie Wilmès
o des représentants des institutions européennes
o les chefs d’Etat ou de gouvernement (ou leurs représentants) des pays dont
les troupes ont combattu durant la Bataille

•

La cérémonie sera ponctuée de discours et de témoignages, de dépôts de fleurs, d’un
Last Post, d’une minute de silence ainsi que d’un moment symbolique et artistique.

•

Une zone de presse sera spécifiquement aménagée au Mémorial du Mardasson, en
priorité réservée aux cameramen et photographes. La presse accréditée pourra y
couvrir l’ensemble de la cérémonie.

•

Les départs et les retours vers le Mardasson se feront exclusivement en bus au
départ du centre d’accréditation aménagé à Bastogne Barracks, rue de la Roche 40 à
6600 Bastogne. Il n’est pas possible d’arriver ou de quitter la zone de la cérémonie
par ses propres moyens.

•

La presse accréditée sera attendue, par ses propres moyens, au centre
d’accréditation à Bastogne Barracks le 16 décembre à partir de 8h30 jusqu’à 9h au
plus tard. Un parking est prévu pour la presse.

•

Il n’y a pas de wi-fi disponible, ni au Mémorial du Mardasson, ni au centre
d’accréditation aménagé à Bastogne Barracks.

•

Le nombre de places pour la presse accréditée à cet événement est limité. Les places
seront en priorité attribuées aux cameramen et photographes.

•

La zone de presse au Mardasson et le centre d’accréditation à Bastogne Barracks
sont uniquement accessibles avec un badge d’accréditation porté visiblement.

•

Les retardataires n’auront aucun accès au Mardasson. Les membres de la presse sont
priés de respecter les consignes données par les organisateurs lors des briefings.

•

Dress code : tenue correcte et sobre exigée. Des toilettes pour la presse sont
prévues.

➢ Pour vous inscrire au pool de presse, accréditez-vous sur
https://accreditation.belgium.be/fr/bastogne jusqu’au lundi 9 décembre 2019 à 9h au
plus tard. Vous recevrez ensuite un mail qui confirmera ou non votre inscription.
➢ Les membres de la presse dûment accrédités et ayant reçu un mail de confirmation
pourront retirer leur badge au SPF Chancellerie du Premier Ministre le vendredi 13
décembre, de 9h à 18h, ou bien au centre d’accréditation à Bastogne le jour même.

Le Mémorial du Mardasson :

Pour plus d’informations :
pressbastogne@premier.fed.be
SPF Chancellerie du Premier Ministre • Direction générale Communication externe

